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CYCLISME

Des Challensois récompensés
à Aigle par l'ACCV

Les champions vaudois des différentes disciplines avec leurs diplômes à l'entrée du vélodrome à Aigle. Les Challensois sont en vert et blanc.

L'Association cycliste cantonale a tenu son assemblée
générale à Aigle et a remis ses diplômes aux champions
vaudois, ainsi que les mérites sportifs, son «Coup de cœur»
et ses «Clins d'œil».

Le Centre mondial du cyclisme a servi de cadre, samedi
7 février dernier à Aigle, aux assises de l'Association cycliste
cantonale vaudoise (ACCV), placée sous la présidence de
Georges-André Banderet, de Champagne. En présence de Doris
Turin, représentant Swiss cycling, elle a remis les diplômes
de champions cantonaux 2014 dans les diverses disciplines et
attribué sept mérites sportifs dont deux à des coureurs du VC
Echallens: Loris Rouiller, champion romand et champion suisse
des Ul7 en cyclocross, et Martin Schaeppi, qui a brillé tant sur la
route que lors des contre-la-montre en UI9.

Egalement du VC Echallens, Léna Mettraux, championne
romande et vice-championne suisse sur route, a reçu un des deux
«Clins d'œil» de l'Association, alors que Hans Steiner, président
durant 18 ans du VC Vallorbe et durant 20 ans du Giron du Nord
vaudois, s'est vu décerner le «Coup de cœur 2014». Laurence

Pralong, de Villars-Tiercelin, a été nommée au comité pour
s'occuper des relations avec le VTT et faire-le lien avec Jeunesse
et Sport.

Le 29 mai prochain, après un prologue à Lucens, le Tour du
Pays de Vaud (TPV) s'élancera d'Onnens, dans le Nord vaudois,
et sera dans notre région le dimanche 31 mai pour le départ de la
dernière étape entre Pompaples et Saint-Prex. L'épreuve a encore
pris du galon et est inscrite cette année au calendrier de la Coupe
des Nations de l'UCI.

Roger Juillerat

Régionaux 'champlons vaudois
Route: Léna Mettraux en Féminines B.f VTT: Guillaume
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filles DB et Loris Rouiller en Mega garçons DIS. Tous trois
sont également champions vaudois en cyclocrôss, Contre-
la-montre: Valentin Rudaz en cadets Dl7 et Lionel Fasel en
juniors U19.
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